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Depuis quelques mois, l’aviation est de plus en plus décriée dans les médias
 et l’esprit du public, entre problèmes écologiques et crise du secteur liée 
à la pandémie, c’est pourquoi nous avons choisi cette année un thème qui 
permettrait de renouer le contact avec le public.Le thème de cette édition est 
“L’aviation au service de la population”, notre but est de mettre en avant les 
aides précieuses que nous apporte l’aviation tant du côté de la santé, de l’aide 
humanitaire, que de celui de la sécurité ou de la science. humanitaire, que de celui de la sécurité ou de la science. 

Comme à chaque édition, Airexpo va permettre de fédérer les passionnés d’aviation, 
et de faire découvrir un univers inconnu pour certains, notamment les plus jeunes. 
Mais cette année particulièrement, nous ambitionnons de redorer l’image du secteur 
aéronautique, nous voulons faire le lien entre le public et le monde de l’aéronautique 
et de l’espace en faisant de cette manifestation aérienne un lieu de partage et de 
découverte, faisant rêver les spectateurs de tout horizon.



En plus de contribuer à la bonne image de l’aéronautique auprès du public, en devenant 
partenaire de l’événement, vous bénéficierez du rayonnement médiatique dont disposent 
    l’Enac et l’Isae-Supaero, mais également de celle que possède Airexpo grâce aux 
    nombreuses opérations de communication que nous organisons tout au long de 
  l’année et à travers les réseaux sociaux également. De plus, le jour du meeting 
vous pourrez bénéficier d’une visibilité non-négligeable auprès des passionnés 
d’aéronautique et des familles venues découvrir des avions qu’elles n’ont pas l’habitude d’aéronautique et des familles venues découvrir des avions qu’elles n’ont pas l’habitude 
de côtoyer.

J’espère sincèrement vous compter parmi nos partenaires pour cette ambitieuse 35eme 
édition qui s’annonce inédite et haute en couleur.
                 





Le mot des Directeurs de l’ENAC et de 
l’ISAE-SUPAERO



L’ENAC a pour mission d’assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et 
principaux acteurs de l’aviation civile. Véritable “université” de l’aviation civile, ele propose 
une grande variété de formations, destinées à répondre aux besoins du secteur public ou 
privé, en Franceou à l’étranger. Elle constitue, depuis sa fusion avec le SEFA le 1er janvier 
2011, la plus grande école d’aéronautique d’Europe en terme d’effectifs. Par-delà ces 
formations initiales, l’école forunit un gros effort de recherche en coopération avec de grands 
partenaires tels qu’EuroControl, Airbus ou bien Thales.

Depuis le 1er octobre 2007, SUPAERO et l’ENSICA forment un institut unique d’enseignement 
supérieur et de recherche ayant une expertise dans les domaines de l’aéronautique et de 
l’espace. Elle a l’ambition de devenir le pilier d’un pôle aéronautique et spatial de 
l’enseignement supérieur et de recherche au niveau européen, proposant 2 cycles 
ingénieurs, 18 mastères spécialisés dont 3 en Chine, 9 masters des recherche, 6 écoles 
doctorales, 1400 étudiants, 160 possibilités de coopération internationale et 50 partenaires 

NOS ECOLES





AIREXPO SUR SON 31

En seulement 35 ans d’existence, Airexpo a su devenir et s’imposer comme 
le plus grand meeting aérien du Sud-Ouest et la troisième plus grande 
manifestation aérienne de France. Ces résultats sont d’autant plus exceptionnels 
que l’équipe organisatrice de ce projet d’envergure est exclusivement constituée 
d’élèves ingénieurs de l’ENAC et de l’ISAE-Supaéro, deux écoles renommées 
du secteur aéronautique.

Airexpo, c’est chaque année des milliers de spectateurs présents, 200 
bénévoles, de nombreux avions et un spectacle d’exception, mais surtout un 
évènement majeur de la région Toulousaine.



Devenir partenaire d’Airexpo, c’est en premier lieu permettre à une 
quarantaine d’élèves passionnés d’aéronautique d’organiser un meeting 
exceptionnel : leur meeting.
Vous associez ainsi votre entreprise à un spectacle mémorable, revisité 
chaque année et admiré par des milliers de spectateurs.

En effet, à travers cette édition, nous souhaitons montrer que l’aéronautique
est un domaine au service de chacun. Nous voulons donner envie aux 
nouvelles générations de se tourner vers ce secteur à travers un spectacle 
grandiose et mettre en avant les innovations et projets visant à offrir à
chacun la possibilité de réaliser ses rêves.



PERSONNALISEZ VOTRE PARTENARIAT






